Burundi - ARIB.INFO Website

Somalie : 10 soldats tués dans l'attaque de mardi contre une base de l'UA
@rib News,Â 04/05/2022 - Source AFP Dix soldats burundais ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans l'attaque menÃ©e mardi par les
islamistes radicaux shebab contre une base militaire de la force de l'Union africaine (UA) en Somalie, a annoncÃ©
mercredi l'armÃ©e burundaise. AprÃ¨s cette attaque qui a visÃ© une base tenue par des soldats du Burundi Ã 160
kilomÃ¨tres de la capitale Mogadiscio, "le contingent burundais dÃ©plore dix militaires tuÃ©s, cinq portÃ©s disparus et 25
blessÃ©s", a dÃ©clarÃ© l'Ã©tat-major dans un communiquÃ© publiÃ© sur Twitter.
Ni les autoritÃ©s somaliennes, ni l'UA n'ont Ã©voquÃ© de bilan dans leurs communiquÃ©s publiÃ©s mardi condamnant cette
attaque contre la Mission de transition de l'UA en Somalie (Atmis) prÃ¨s du village de Ceel Baraf.
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Deux sources militaires burundaises ont toutefois fait Ã©tat mercredi Ã l'AFP d'un bilan plus lourd de 45 soldats tuÃ©s ou
manquant Ã l'appel. "Pour le moment, le bilan provisoire est de 45 soldats tuÃ©s ou portÃ©s disparus (...). Il y a Ã©galement
25 soldats qui ont Ã©tÃ© blessÃ©s, dont deux griÃ¨vement", a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP une de ces sources, sous couvert d'anonyma
Le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye a dÃ©clarÃ© mercredi sur Twitter qu'"il n'y a pas de mots assez forts pour
condamner l'attaque terroriste contre le contingent burundais de l'Atmis", sans mentionner un nombre de morts. Dans
divers messages publiÃ©s sur Twitter, les reprÃ©sentations de l'ONU et de plusieurs pays occidentaux en Somalie ont
"condamnÃ©" mercredi cette attaque. "Nous adressons nos condolÃ©ances aux familles des soldats tuÃ©s (...). Nous
sommes aux cÃ´tÃ©s d'Atmis et des forces de sÃ©curitÃ© de la Somalie dans notre partenariat pour parvenir Ã la paix", a
notamment dÃ©clarÃ© l'ambassade amÃ©ricaine, tandis que l'ambassadrice britannique Kate Foster a affirmÃ© sa "solidaritÃ©
dans la lutte contre le terrorisme. L'Atmis, dont les effectifs sont composÃ©s de prÃ¨s de 20.000 militaires, policiers et
civils issus de pays africains, a formellement remplacÃ© depuis le 1er avril la force de maintien de la paix en Somalie
(Amisom), avec pour objectif de stabiliser le pays face Ã l'insurrection shebab d'ici fin 2024.
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